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LES	ÉMOTIONS	AU	QUOTIDIEN	:	VALIDATION	D’UN	INSTRUMENT	
D’ÉVALUATION	MOMENTANÉE	

Présentation	synthétique	

Thème,	question	directrice	générale	
Validation	 d’un	 instrument	 d’évaluation	 momentanée	 sur	 téléphone	 portable	 des	 émotions	 dans	 la	 vie	
quotidienne,	et	comparaison	avec	une	évaluation	standardisée	par	entretien	et	questionnaire.	

Attentes	vis-à-vis	de	l’étudiant	
Cadre	 dans	 lequel	 l’étudiant	 s’inscrit	 :	 le	 projet	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 d’une	 étude	 mise	 en	 œuvre	 et	
supervisée	par	U.	Kramer	au	sein	de	l’Institut	universitaire	de	psychothérapie	du	Département	de	psychiatrie	
CHUV	(IUP,	DP	CHUV).	Cette	étude	porte	néanmoins	sur	des	sujets	tout	venant,	tout	en	proposant	quelques	
outils	de	mesure	utilisés	aujourd’hui	dans	la	recherche	en	psychothérapie.	

Activités	 attendues	 au	 cours	 du	 mémoire	 :	 (a)	 Mise	 à	 jour	 des	 connaissances	 et	 approfondissement	 de	 la	
littérature	scientifique	relative		à	la	méthodologie	de	l’évaluation	momentanée	et	à	l’évaluation	des	émotion	;	
(b)	contribution	à	la	collecte	de	données	(N	=	50	personnes	tout	venant);	constitution	et	consolidation	de	la	
base	de	donnée	;	(c)	analyses	des	données.	

Bénéfices	particuliers	pour	l’étudiant	

• Inscription	dans	une	équipe	de	recherche	du	Département	de	psychiatrie	du	CHUV.	

• Accompagnement	statistique	pour	l’analyse	des	séries	temporelles.	

• Développement	des	compétences	dans	les	méthodologies	d’évaluation	des	émotions	à	haute	valeur	
écologique.	

Nombre	d’étudiants	et	encadrement	

Nombre	d’étudiants.		
2	étudiants.	

Encadrement.		
Direction	du	mémoire	:	U.	Kramer	(IUP,	DP	CHUV)	

Expert	:	V.	Pomini		

Contact	:	ueli.kramer@chuv.ch	
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Bref	descriptif	
	
Les	avancées	en	médecine	personnalisée	ont	encore	peu	touché	la	psychothérapie.	Tandis	que	cette	dernière	
est	empreinte	de	subjectivité,	le	lien	avec	une	évaluation	nomothétique	standardisée	n’est	pas	toujours	aisé.	
La	 personnalisation	 de	 l’évaluation	 est	 particulièrement	 importante	 quand	 il	 s’agit	 de	 comprendre	 les	
processus	émotionnels	en	psychothérapie,	parce	que	les	processus	émotionnels	se	caractérisent	à	la	fois	par	
des	composantes	objectives	mais	aussi	par	une	dimension	subjective.	Par	ailleurs	 l’évaluation	des	processus	
émotionnels	 dans	 le	 contexte	 d’un	 traitement	 psychologique,	 ne	 reflète	 peut-être	 que	 partiellement	 les	
processus	qui	pourraient	ête	observés	dans	la	vie	quotidienne	de	l’individu.	Les	similitudes	et	différences	des	
processus	émotionnels	observés	dans	la	vie	quotidienne	et	dans	l’espace	de	psychothérapie	apparaît	comme	
une	question	 assez	 cruciale	pour	qui	 espère	 voir	 les	 changements	 émotionnels	 opérés	 et	 obtenus	dans	 les	
séances	thérapeutiques	se	généraliser	à	la	vie	courante.	

Pascual-Leone	(Pascual-Leone	et	al.,	2017)	assume	que	 les	patterns	d’émergence	des	catégories	d’émotions	
spécifiques,	par	exemple	la	probabilité	d’un	individu	à	ressentir	de	la	colère	ou	de	la	tristesse,	suit	une	logique	
fractale	:	un	pattern	comparable	se	retrouvera	chez	le	même	individu	dans	les	évaluations	minute	par	minute	
détectés	dans	l’analyse	d’une	séance	de	psychothérapie,	et	dans	celles	heure	par	heure	que	l’on	peut	relever	
dans	 la	 vie	 quotidienne.	 Il	 existe	 des	 «	logiques	»	 de	 processus	 émotionnels	 typiques	 à	 un	 patient	 qui	 se	
retrouvent	à	 la	 fois	au	niveau	des	processus	en	psychothérapie	et	au	niveau	des	changements	observés	de	
séance	 en	 séance.	 Ce	 qui	 reste	 peu	 clair,	 ce	 sont	 les	 possibles	 correspondances	 et	 divergences	 entre	 les	
évaluations	 momentanées	 au	 sein	 de	 la	 vie	 quotidienne	 et	 les	 évaluations	 observationnelles	 minute	 par	
minute	 au	 sein	 des	 séances	 de	 psychothérapie.	 Il	 est	 évident	 que	 la	 validité	 d’un	 effet	 thérapeutique	 sera	
renforcé	si	les	progrès	observés	en	séance	se	retrouvent	dans	la	vie	de	tous	les	jours	du	patient.	

Afin	de	pouvoir	étudier	cette	question,	il	est	important	de	pouvoir	disposer	des	outils	de	mesure	adéquats.	Si	
la	 recherche	en	psychothérapie	offre	aujourd’hui	de	tels	 instruments	pour	 l’évaluation	des	émotions	et	des	
changements	en	psychothérapie,	la	mesure	de	l’évolution	émotionnelle	au	fil	de	la	vie	de	tous	les	jours	chez	
un	 individu	est	beaucoup	moins	étudiée.	 Il	existe	cependant	un	type	d’instrument	prometteur	et	qui	a	déjà	
fait	 l’objet	de	 recherches	 convaincantes,	mais	dont	 la	 validité	en	 français	pour	 ce	 type	de	question	n’a	pas	
encore	 été	 démontrée.	 Il	 s’agit	 de	 l’évaluation	 momentanée,	 qui	 correspond	 à	 un	 système	 de	 prise	 de	
données	réalisée	à	des	moments	différents	dans	la	journée	des	individus	grâce	à	des	méthodes	de	rappel	et	
de	 monitoring	 installés	 dans	 des	 smartphones.	 Ce	 type	 de	 méthode	 présente	 l’avantage	 d’un	 recueil	
d’information	à	haute	 valeur	écologique,	 car	 réalisées	 sur	 le	 terrain	et	 sur	 le	moment,	permettant	ainsi	de	
nombre	de	biais	habituellement	rencontrés	dans	les	questionnaires	plus	classiques.	

L’objectif	de	 la	présente	 recherche	est	donc	de	valider	un	module	d’évaluation	momentanée	sur	des	sujets	
tout	venant,	en	le	comparant	avec	des	mesures	issues	d’un	entretien	psychodynamique	standardisé	codé	par	
des	 juges	 externes	 (comparaison	 intra-sujet).	 Plus	 précisément	 nous	 faisons	 l’hypothèse	 générique	 que	 le	
profil	 d’apparition	 des	 émotions	 éprouvées	 dans	 l’entretien	 psychodynamique	 sera	 comparable	 au	 profil	
d’apparition	 des	 émotions	 rapportées	 dans	 la	 vie	 quotidienne.	 Des	 sous-hypothèses	 plus	 spécifiques	 et	
complémentaires	pourront	également	être	étudiées	à	partir	des	instruments	utilisés.	
	


